REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N" : 10

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil seize, le 2l- mars à 09h30, le Conseil Municipal de la commune d'Oulles en Oisans,
dûment convoqué le 1-5 mars, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de
Monsieur GIRARD Stéphane, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 7
Présents : Marc Pariset, Stéphane Girard, Patrick Hustache, Maurice Nicolussi.

Absents : Edouard Bos, MichelJorcin, Clotilde Correnoz.

Mr Pariset Marc a été désignée secrétaire de séance.

OBJET: Affectation du Résultat.

Ayant un résultat d'exploitation de fonctionnement au 31 décembre 2015, de 335 859,8L euros
(excédent) et un résultat d'investissement reporté de20210,79 euros (excédent); Monsieur le Maire
propose une affectation complémentaire en réserve de 00,00 euro.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d'approuver cette délibération. Le conseil accepte
cette proposition à l'unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

LE

Maire,

GIRARD Stéphane

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNIEIPAL DE BUDGET COMMUNAL M14 MAIRIE D'OULLES
Séance du 21 mars 2016
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